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ON DISAIT QUE CETTE MONTAGNE DE GLACE RESSEMBLAIT À UN PALAIS
D’après le roman de Tarjei VESAAS PALAIS DE GLACE (Norvège 1963)
Traduction française de Jean-Baptiste Coursaud (Ed. Cambourakis, 2014)
Conception, mise en scène et jeu Noël CASALE, Cora LABA

« Dans un paysage de légende façonné par le froid et la glace, au cœur de l’interminable automne
norvégien, deux fillettes se découvrent et se reconnaissent. Siss et Unn, Unn et Siss. De caractère
apparemment opposé, elles s’attirent et se troublent, jusqu’au soir où, les yeux plongés dans un même
miroir, elles scellent un pacte aussi indéfectible qu’inexplicable, ténu comme un cristal de givre et
puissant comme le palais de glace figé au pied d’une cascade toute proche. Le lendemain, Unn
disparaît. »

J’ai lu ce livre pour la première fois en 1994. Il ne m’a plus quitté. En 2002, j’ai adapté et mis en scène
au Théâtre Garonne à Toulouse un autre livre de T. Vesaas – Le germe sous le titre Homme à homme.
En 2018, j’ai découvert l’album de la chanteuse et musicienne Cora Laba - Des rivières en hiver - et
beaucoup pensé à Palais de glace. Je lui ai demandé si elle le connaissait. C’est, pour elle aussi, un livre
qui l’accompagne depuis longtemps. En 2021, nous avons décidé d’y travailler ensemble. Nous nous
proposons de commencer à le présenter aux premiers jours du printemps prochain, du 1er au 3 avril. N.C.

Note pour une mise en scène
« Ce que je voulais, c’était raconter le jeu caché et secret qui se passe aux heures de la nuit, quand le jour nouveau point à peine et que tout
devrait dormir dans la maison. Un jeu dont personne ne doit être témoin ».
Tarjei Vesaas

Nuit noire.
Vibration sonore très faible.
On entend un dialogue, très bas.
Deux voix d’enfants. Deux petites filles dans une chambre.
On entend une explosion.
Puis d’autres.
D’intensités variables.
Lever lent de lumière sur un espace en angle droit.
Une table basse coincée entre deux fauteuils dans cet angle.
Une femme dort, à demi-allongée. Un homme lit.
Derrière le fauteuil de la femme, un miroir haut posé à même le sol.
La vibration s’intensifie. De loin en loin, mais de moins en moins audibles, de nouvelles
explosions qui semblent venir du sommeil de plus en plus agité de la femme.
Puis, elle s’éveille. Avec difficulté. S’assoit. Se voit dans le miroir. Se regarde longuement. Le
temps que la vibration disparaisse. Après un long silence, comme assurée que ni la vibration, ni
les explosions ne reviendront, elle parle.
N.C.

Noël CASALE
Acteur, auteur, metteur en scène

Né en 1960 à Bastia d'un père corse et d'une
mère espagnole dans une famille d'ouvriers
communistes. Dès l’âge de 16 ans, il travaille
pendant près de dix ans dans la marine
marchande et sur le port de Marseille comme
docker. Découvre le théâtre à Paris à 25 ans.
ACTEUR

Formation au Conservatoire National
Supérieur d’Art Dramatique, dans les classes
de Stuart Seide et Bernard Dort.
Travaille notamment sous la direction de
Christian Benedetti, Agathe Alexis, Marie-Eve
Edelstein, Marc François, Claude Régy, Pascal
Omhovère, Xavier Marchand…

METTEUR EN SCENE

Depuis 1995, il a adapté et mis en scène des textes de Virginia Woolf, Leslie Kaplan, Marguerite Duras, Tarjei
Vesaas, William Shakespeare, Pierre Corneille, Fontenelle, Joseph Conrad, Hans Magnus Enzensberger, Ranuccio
Bianchi Bandinelli et ses propres pièces. Soutenu par de très nombreux partenaires en Corse et ailleurs - La
Fonderie au Mans, le Studio-Théâtre de Vitry-sur-Seine, les C.D.N. de Gennevilliers, de Montpellier et de
Strasbourg (T.J.P.), les Scènes Nationales de Dieppe et de Fécamp, Les Labos d’Aubervilliers, Théâtres des
Bernardines, Lenche, Joliette-Minoterie et l’R de la Mer (Marseille), la Collectivité Territoriale de Corse, le Théâtre
de Bastia, le Teatro Argentina-Teatro Nazionale di Roma (Italie)… etc.
AUTEUR

Auteur, il a été lauréat de bourses de l’Institut Français à Rome – ROME L’HIVER, d’après Quelques jours avec
Hitler et Mussolini de Ranuccio Bianchi Bandinelli (2015) – à New-York et Au Caire – LIBERTY VALANCE EST MORT
(2002-03) – du ministère de la Culture – FORZA BASTIA (2006) – de la Fondation Beaumarchais – CLÉMENCE ou
BASTIA L’HIVER (2000) – et de deux résidences d’écriture et de création à la Chartreuse de Villeneuve les Avignon
– Forza Bastia - REPRISE D’UN TRIOMPHE – Bastia l’hiver (2007 et 2009). Il a également écrit VIE DE JEAN
NICOLI, de la Colonie à la Résistance d’après le Journal d’Afrique de Jean Nicoli – création en février 2013 et en
tournée depuis. LES DERNIERS DES MOHICANS ou Marseille l’hiver dans le cadre d’un compagnonnage (écriture
& théâtre) avec trois théâtres du 2è arrondissement de Marseille – Théâtres de Lenche et Joliette-Minoterie et
l’R de la Mer de 2016 à 2018. Outre une première publication de FORZA BASTIA dans La Revue Littéraire des
Éditions Léo Scheer (2007), cinq de ses pièces ont été publiées aux Éditions Albiana (Ajaccio) en 2020 sous le
titre GENS de BASTIA.

Cora LABA
CORA LABA (eye), chanteuse et touche à
tout de la scène, s’est engagée longtemps
dans des projets musicaux et collectifs
hybrides, tels que le groupe vocal Crise
Carmen (Grenoble) ou Orkestronika (Paris).
Pendant deux ans en Ukraine, elle collabore
avec la scène actuelle : Dakh Daughters, Yuri
Hustotschka (Okean Elsy), Jazz’Animal, et
monte sa première formation en quintet
sous son propre nom. Parallèlement à
l’écriture à l’image), notamment en
investissant des outils technologiques tels
que pédales looper et boîtes d’effets afin de
pouvoir modeler à l’envie sa matière
musicale, elle élabore un langage
d’improvisation en résonance avec d’autres
formes artistiques (littérature, danse, arts
plastiques, composition vocale. Aujourd’hui,
elle développe une proposition musicale très
personnelle fusionnant ses différentes
expérimentations de la voix et du corps
sonnant aux nouvelles technologies, pour
une célébration de la nature. L’élément eau
dans sa forme de glace l’inspire tout
particulièrement, pour ses qualités de
résonances sonores et philosophiques. Cette
recherche la conduit à s’associer aux
expéditions sous-glaciaires du collectif de
spéléologues glaciaires “1000 et 1 pas sous
la glace”, et à embarquer à bord du
Manguier dans le cadre d’une des résidences
d’Artistes en Arctique 2018, puis en tant que
second capitaine en 2019. La prise de son en
milieu naturel devient alors une matière
exploratoire pour redessiner des mondes
sonores, en faisant sonner la pierre, capter
le chant de l’eau sous toutes ses formes,
orienter l’écoute vers le tout petit. Pendant
l’année 2018, elle poste numériquement le
21 de chaque mois un titre original, inspirés
en partie de sa résidence en arctique
pendant le passage de l’hiver au printemps.
Le 21 janvier 2020, elle sort son 1° album
sous le titre ‘Des Rivières en Hiver’.

THÉÂTRE DU COMMUN / TEATRU DI U CUMUNU / NOËL CASALE
Direction artistique Noël Casale 00 (33) 06.77.99.40.78 noel.casale@yahoo.fr
Administration Liza Casale 00 (33) 06.74.65.33.45 liza.casale@gmail.com

LE THÉÂTRE DU COMMUN est une compagnie de théâtre fondée en 1995 à Paris par Noël Casale et Marie-Ève
Edelstein.
Son but est de mettre en jeu et en question(s) les sociétés contemporaines (attention particulière à la société
corse au regard de ce qu’il s’est passé, se passe et pourrait se passer ailleurs).
Avec les textes de Noël Casale
Bastia l’hiver / Liberty Valance est mort / Forza Bastia** / Reprise d’un triomphe / Vie de Jean Nicoli – Editions Albiana, Ajaccio, 2020 / **
Editions Léo Scheer, La Revue Littéraire, Paris 2007.
Avec des mises en scène d’auteurs contemporains et classiques
Virginia Woolf, Leslie Kaplan, Marguerite Duras, Tarjei Vesaas, William Shakespeare, Pierre Corneille, Ranuccio Bianchi Bandinelli, Hans
Magnus Ensenzberger, Joseph Conrad, Eugène Labiche, Sophocle.
Avec des actions artistiques et pédagogiques menées en Corse et ailleurs (Normandie, Nord-Pas de Calais, Provence…) en quartiers
prioritaires et milieux ruraux (ateliers, stages, cours…).
Depuis 2000, le soutien que nous apporte la Collectivité de Corse (associés à d'autres – théâtres municipaux, scènes nationales, centres
dramatiques nationaux, lieux de recherche, festivals, centres culturels français…) ont contribué à la réalisation et à la diffusion, auprès de
très nombreux publics, de projets de recherche, de création et d'enseignement dans les domaines du théâtre, de l'écriture et de la lecture,
en Corse, sur l'ensemble du territoire national, dans les DOM-TOM et à l'étranger.
Ces projets ont donné lieu à près de 800 représentations dont plus de 300 en Corse.

Partenaires et soutiens
En Corse
Collectivité Territoriale de Corse.
***
Ville d’AJACCIO - Ville et Théâtre de BASTIA - L'ARIA, Olmi-Cappella – Université de Corse, CORTÉ – Centre National de Création Musicale,
PIGNA - Centre Culturel ANIMA, PRUNELLI di FIUM’ORBU – Centre Culturel SCOPRE, MARIGNANA – Associu SIPÒFÀ Rennu – Centre Culturel
UNA VOLTA (Bastia).
***
Compagnonnages artistiques : A FILETTA / U TEATRINU, Bastia / Cie SUB TEGMINE FAGI, Ajaccio.
***
Mécénats : Air Corsica – Air France – C.C.A.S. de Corse – Compagnie Méridionale de Navigation (C.M.N.) – Académie de Corse.
Hors de Corse
Ministère de la Culture – Fondation Beaumarchais, Paris – Arcadi – Adami – Spedidam.
***
LA FONDERIE au Mans - STUDIO THÉÂTRE de Vitry-sur-Seine - CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL de Gennevilliers - THÉÂTRE D'ARRAS - DIEPPE
SCÈNE NATIONALE - THÉÂTRE LE RAYON VERT de Saint Valéry-en-Caux - FESTIVAL CULTUREL de Fort de France - SCÈNE NATIONALE de Fécamp
- CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL / Théâtre des 13 vents, Montpellier - THÉÂTRE L'ÉCHANGEUR de Bagnolet – THÉÂTRE GARONNE, Toulouse
- THÉÂTRE LE COLOMBIER, Bagnolet - LES LABOS D'AUBERVILLIERS - LE MINOTAURE, Scène de Vendôme - THÉÂTRE DE LA TEMPÊTE,
Cartoucherie de Vincennes, Paris - LA CHARTREUSE de Villeneuve-les-Avignon / Centre National des Écritures du Spectacle – À Marseille :
THÉÂTRE JOLIETTE-MINOTERIE – THÉÂTRE des BERNARDINES – THÉÂTRE DE LENCHE – THÉÂTRE DE LA MER.
***
Compagnonnages artistiques : Claude Régy, Les Ateliers Contemporains, Paris – Marc François, Théâtre des Deux Roses & Atelier du Pollet
– Xavier Marchand, Cie Lanicolacheur, Marseille – La Revue Éclair, Paris – Le groupe Paris-Combo, Paris – Loïc Touzé, Cie ORO (danse
contemporaine).
À l’étranger
Instituts français de NEW-YORK, LE CAIRE et de ROME – TEATRO NAZIONALE DI ROMA, TEATRO ARGENTINA.

